
Mesdames, Messieurs, Monsieur Künzi, merci de m’avoir confié 
la tâche honorifique de m’exprimer au nom des lycéens qui 
décernent cette année, pour la première fois, le Prix des 
lycéens de la Suisse alémanique. Nous trouvons important 
que ce prix existe et c’est avec plaisir et ténacité que nous 
avons débattu pour nommer le vainqueur. Aujourd’hui, je suis 
ravie de l’attribuer à Monsieur Christophe Léon, ci-présent.

De tous les auteurs dont nous avons débattu à l’école, Christophe Léon a l’honneur d’être 
celui qui a créé le plus de polémique. Après sa rencontre avec ma classe, lors de laquelle 
j’étais malheureusement malade, j’ai retrouvé mes camaradesk en plein débat très animé, 
comme si un ouragan avait saccagé notre harmonie de groupe. Chacun avait un avis 
différent sur lui. Mais dans tous les cas personne n’était resté insensible à ses paroles. 
S’il n’a pas réussi à toucher le cœur de tous ce jour-là, ses mots ont en tout cas laissé 
une grande marque dans tous les esprits. Et pour cela je le respecte, même si je n’avais 
pas encore eu l’occasion de le rencontrer en personne. De ce que j’ai entendu de mes 
camarades j’en déduis que c’est un homme d’un fort caractère, qui a toujours l’air de 
savoir exactement ce qu’il dit. Une personne qui sait s’imposer, qui connait ses priorités 
et les choses pour lesquelles il veut se battre. Je pense qu’avec une personnalité comme 
la sienne, Monsieur Léon fait partie de ces gens dont on ne peut qu’être intimidé ou au 
contraire fasciné. 
Ses livres sont de mon point de vue indirectement similaires à lui : à la fois durs mais 
aussi très touchants. Souvent, mais pas toujours, ils sont basés sur des thèmes que nous 
considérons tabous et qui chaque fois réussissent à nous faire interpréter et questionner 
le monde qui nous entoure.
Dans La vie est belle, l’ouvrage pour lequel nous lui avons décerné ce prix, tout commence 
avec le suicide d’un homme sautant d’une fenêtre, raconté par le point de vue de plusieurs 
témoins. Un début inhabituel qui captive tout de suite l’attention du lecteur. Cet homme 
avait une femme et un fils. Celui-ci, Lewis, âgé de 16 ans perd avec cette disparition 
tous ses repères du jour au lendemain. Son adolescence, rendue difficile à cause de la 
dépression de son père, est finalement complètement brisée. Comme beaucoup de gens 
dans son cas, il ne comprend pas cette décision et ne semble pas vouloir comprendre. 
Par moments des souvenirs de son passé lui reviennent : heureux, puis progressivement 
douloureux. 
Les conflits dans l’histoire sont racontés du point de vue de Lewis: la relation entre le 
père et le fils, le quotidien de plus en plus difficile qui précède le suicide, l’adolescence de 
Lewis qui s’effrite et part doucement à la dérive, et surtout la volonté du jeune homme de 

ne pas être oublié tandis que son père monopolise de plus en plus l’attention familiale. 
On comprend très vite que la dépression du père est due au mobbing qu’il subit à son 
travail et qui ne cesse de croître.
Au début, il était fier d’emmener son fils à son travail chez Violet Telecom, avant de se 
faire rétrograder dans un bureau placard à 300 kilomètres de chez lui. Déménagement, 
harcèlement au travail, dénigrement de ses qualités professionnelles le font sombrer 
dans la dépression avec pour conséquences la destruction de sa vie familiale et une 
première tentative de suicide. Dix mois après sa mort, Lewis cherche à se lier d’amitié 
avec Julia, une fille rencontrée en cours de yoga. Mais plus on avance dans l’histoire plus 
on comprend que la volonté de Lewis est tout autre qu’amicale. La seule chose qui semble 
le faire vivre est la volonté de se venger de la personne qu’il croit coupable du suicide de 
son père. Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est de tomber sous le charme de Julia et de sa 
famille, et d’ainsi reprendre petit à petit gout à la vie.

C’est une histoire saisissante, sans bla-bla inutile, écrite d’une façon directe presque 
brusque, mais qui pourtant laisse beaucoup de place aux sentiments et qui cache 
beaucoup de choses entre les lignes. Tous les thèmes sont amenés finement  au cours de 
l’histoire: la lente dégringolade d’une personne qui essaie de concilier vie familiale et vie 
professionnelle, le désir de vengeance du fils qui lui permet en quelque sorte de garder 
un lien avec son père, le sentiment de trahison face à sa mère qui cherche désespérément 
à reconstruire sa vie. Elle qui a dû assister, impuissante, à cette descente aux enfers.
Cette histoire profondément triste et injuste racontée du point de vue d’un ado touche 
les jeunes. Le protagoniste est un enfant, pas encore usé par l’expérience de la vie, qui ne 
veut pas laisser tomber, qui veut encore agir, ou plutôt qui pense encore pouvoir agir. Il 
se referme sur lui-même alors que le dialogue l’aurait peut-être sauvé. Ceci nous pousse 
à nous demander comment on aurait pu le sauver. Les adultes ont souvent tendance 
à cacher des choses à leurs enfants pour les protéger, de peur qu’ils ne comprennent 
pas et que cela les fasse souffrir. Mais dès que ce cocon imaginaire casse, c’est l’enfance 
qui se brise.

Monsieur Léon a su nous faire partager les sentiments de ses personnages magnifiquement 
bien. C’est pour cela que je pense sincèrement que ce prix lui est légitimement attribué. 
Son ouvrage est un roman court, intense et direct donc tout ce qui plaît aux jeunes. 
Captivant et dérangeant à la fois, il laisse le lecteur sur une fin totalement ouverte à 
l’interprétation et l’imagination. La dernière phrase est en même temps une question du 
protagoniste, mais aussi un message : 
 « Mon père n’était pas un lâche, mais une victime. Et moi? »
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